
Objet : Poste de CCA ou assistant en hémato-immuno-oncologie pédiatrique à Rouen 
 
Le service d’hémato-immuno-oncologie pédiatrique du CHU de Rouen est le centre régional 
de l’ex-Haute Normandie des maladies malignes pédiatriques et des pathologies 
hématologiques des enfants de 0 à 18 ans et centre de la SFCE. Nous sommes l’une des 
équipes du GOCE, les RCP ont lieu 2x/semaine. Nous accueillons en moyenne 80 nouveaux 
cas de pathologies malignes par an. L’équipe médicale est constituée de cinq praticiens 
hospitaliers, 1 poste de Dr Junior, et 4 internes (un CCA à remplacer). Nous réalisons des allo-
et autogreffes de moelle, des traitements par CAR-T cells, ainsi que la prise en charge des 
hémopathies et des tumeurs solides, de l’immunologie, des pathologies de globules rouges 
(importante file active de drépanocytose) et de troubles de l’hémostase. 

 
Le service est composé de deux unités : 

• Hospitalisation conventionnelle avec 18 lits dont 4 chambres de greffe à flux laminaire et 6 
lits de soins intensifs 
• Plateforme ambulatoire avec les consultations et un hôpital de jour de 8 places 
 

Le poste est libre dès Mai 2023 mais peut être pris en Novembre 2023, pour une durée 
de 2 ans. Le candidat participera aux astreintes du service. 
Ses principales missions sont: 

• 1 visite/semaine 
• 1 consultation par semaine 
• Prise en charge progressive de patients comme référent 
• Assurer en binôme avec un médecin sénior la permanence de soins en hospitalisation 
conventionnelle 3 semaines/4 (1 semaine/mois off) 
• Encadrement des internes et externes 
• Participation aux RCP hebdomadaires d’hématologie et oncologie 

 
Pour le poste de CCA, il y aura une charge universitaire de participation aux enseignements 
de la faculté de médecine, à la préparation des examens de l’UE de pédiatre et/ou de 
cancérologie et quelques surveillances d’examens universitaires.  
 
Merci de nous contacter par mail (pascale.schneider@chu-rouen.fr) ou en appelant le 
secrétariat (0232888191) 
 

Pr Pascale Schneider 


